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N° XXXIX. traordinaires dans des directions varie"es. II a compare ces mesures avec les nombres de"duits de la loi du produit des sinus a 1'aide du principe de la moindre action, et a trouv6 toujours un accord satis-faisant entre les re"sultats du calcul et ceux de 1'experience. En transform ant les formules donne'es ante'rieurement par le docteur Brewster, M. Biot a reconnu que la loi du produit des sinus, qui lui avait ete indiquee par 1'analogie, se trouvait renferme'e implicitement dans les formules complique'es que le Dr Brewster avait deduites de I'observa-tion. Ainsi les experiences de ces deux savants physiciens coiifirmeni; egalement 3a loi du produit des sinus.
 8.	Pour la traduire dans le langage de la the"orie des ondes, il fan!
se rappeler que la direction des rayons e"tant donnee d'apres ce systeme
par le principe du plus court chemin, comme elle est donn4e dans le
systeme de remission par le principe de la moindre action, il en requite
que les vitesses de la lumiere qui passe d'un milieu dans un. autre sont
en rapport inverse dans les deux systemes. Ainsi la difference des Carre's
4es vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires, conside"re"es sous
le point de vue du systeme de 1'emission, repond, dans celui des ondes,
a la difference des quotients de I'unit6 divise"e par les carr^s des vi
tesses des memes rayons; c'est done cette derniere difference qu'il faut
d&ttontrer egale a un facteur constant multipli^ par le produit des deux
sinus, quand on adopte la theVrie des ondulations.
 9.	La demonstration que j'en donne dans mon M^moire n'est pas
susceptible d'etre lue. Je n'entreprendrai pas non plus de lire les autres
developpements th^oriq.ues qu'il conlient, de crainte de lasser 1'atten-
tion de rAcademie; je me bornerai a en presenter un extrait.
Les lois que nous avqns remarquees depuis longtemps, M. Arago et moi, dans Finterference des rayons polarises w, m'ont conduit h consi-derer les vibrations lummeuses comme s'ex4cutant toujours transver-salement dans le sens meme de la surface des ondes. En exposant
 
(a)
 Voyez le N° XVIII.

